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Numéro 17 – Octobre 2019
Les vacances de Dashain, grande fête hindoue commence et les élèves reprendront l'école le 3 novembre. Les grandes
vacances népalaises ! Beaucoup d'activités ces derniers mois. L'école est dynamique et a peu souffert des inondations qui
ont frappé le Népal;

25 octobre
368 €

Pensez à bien vous rapprocher de Mick REGNIER pour le vingtième anniversaire de l'école qui aura lieu à Godawari. Si
certains veulent étendre leur séjour à quelques visites le signaler. Jacques DEROSIER pourra vous aider. Si d'autres veulent
faire un trek Yam LAMA, ancien directeur pourra organiser. Si vous n'avez pas d'hôtel prévu contacter Jacques DEROSIER
qui vous mettra en contact avec Ram PURI te l'hôtel où il se rend lorsqu'il accompagne des groupes.

CONCOURS DE DICTEES ET DE
DESSINS
Le 31 juillet un concours de dictées a eu lieu entre
les élèves ainsi qu'un concours de dessins pour les "
juniors ".
Un autre concours de dessins avait précédé cette
activité le 24 juillet. Ci-dessous quelques-unes de nos
élèves qui s'appliquent à ces tâches :

N'OUBLIONS PAS LES ENSEIGNANTS !
Le 18 juillet s'est déroulée la journée des professeurs,
temps pour les enfants de remercier leurs professeurs de ce
que ceux-ci leur apportent ! Un mois plus tard nos
enseignantes pouvaient inaugurer de nouvelles tenues !

LES DICTEES

Remerciements aux enseignants

Nouvelles tenues rutilantes
LES DESSINS

NOUVELLE ELEVE
Née le 24 novembre 2010, Sabina MAGAR vient de Jugal,
district de Sindhupalchowk, région particulièrement touchée
lors du tremblement de terre de 2015. Sur les 66 688 maisons du
district, 64 565 soit 96,8% ont été détruites ! 3 000 personnes
sont toujours portées disparues !
Ses
parents
d'origine
Magar
travaillent comme agriculteurs pour
d'autres propriétaires. Quelquefois son
père va au marché pour des travaux
d'appoint. Leur niveau de vie est
évidemment très faible. Sa mère a été
mise en contact avec l'école par un
ancien élève. Elle a un frère et deux
sœurs.
Sabina s'est bien intégrée et s'implique bien dans sa
nouvelle scolarité.

ASSOCIATION CHANTAL MAUDUIT- 5 rue de Charonne - 75011 Paris  01.43.46.31.00
site : http://chantalmauduit.org/ - mail : info@chantalmauduit.org

